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, repr^sentant la totality des classes distinctes pour des
valeurs assignees a priori aux invariants.
En me bornant a la consideration des formes a deux indeter-
minees, j'ai presente" un premier essai sur ces questions dans mon
Memoire Sur I3introduction des variables continues dans la
theorie des nombres. Le principe dont j'ai fait usage fait re"sulter
de la meme analyse la notion des invariants et la the'orie arith.me'-
tique de la reduction. Mais, des le cinqui£me degre", F application
de ma m6tliode devient si compliquee que'les r^sultats generaux
ne se trouvaienl etablis qu'a litre de possibility, et il restait a de-
couvrir une m^lhode numeriquement applicable. C'est ce qui a
e*te" 1'objet de mes rechercbes assidues depuis plusieurs ann^es, et
j'espere y £tre enfin parvenu, mais pour le cas seulement des formes
de degre's impairs. Une difference profonde se manifeste en efFet
dans la nature analytique des formes binaires, suivant que le degre"
est un nombre pair ou impair. Ges derni^res me semblent plus
faciles a trailer; j'ai trouv^ qu'elles joxiissent (sauf une exception,
celle des formes cubiques) de cette proprie'te' arithmdtique g6n6-
rale qua, pour un syst^me donn6 de valeurs des invariants, les
formes des diverses classes sonl ttansformables les unes dans les
autres par des substitutions lin&nres au determinant un^ mais a
coefficients fractionnaires; c'est-a-dire, en adoptantla notion pro-
pos^e par M. Eisenstein, que les diverses classes qui ont les mimes
invariants ne fornaent qu'un genre. Les formes de degr^s pairs
m'ont present^ de plus grandes clifficult^s, que des longtemps je
ne puis espdrer vain ere. Mais j'ai remarqu^ que le cas des formes
biquadraUques se distinguait d'une maniere toute particulilre,
comme le cas des formes cubiques, par rapport aux autres formes
de degre's impairs. Aussi me suis-je propose d'en faire une <£lude
sp6ciale dans ce M^moire^ en d^veloppant & leur egard les prin-
cipes fondes sur Fintroduction de variables continues que j'ai pr6-
cedemment exposes (Journal de Crelle, t. 41). J'offrirai ensuite
avec plus d'etendue et plus de d<5veloppement la nouvelle theorie
dont j'ai donn^ ane id6e sommaire dans le Journal de Matli6ma-
liques de Cambridge et Dublin [Sur la th&orie des fonctions
homog&nes a deux indetermin£e$ (Cambridge and Dublin Ma-
thematicalJournal, i854)]? et qui m'a conduit aux r6sul tats que
je viens d'annoncer sur les formes de degre's impairs.

